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Le diabète de type 1 est une maladie qui se produit quand le corps ne peut
plus contrôler son sucre.

Il a alors des malaises, comme l’hypoglycémie quand il n’a pas assez de sucre,
et l’hyperglycémie quand il en 
a trop. 

Ces malaises sont sérieux et
dangereux pour la santé si 
on ne les traite pas. 

Il faut donc donner des 
aliments sucrés quand le 
corps n’en a pas assez ou 
alors faire des piqûres 
d’insuline quand il en a trop.  

Le diabète de type 1 est une maladie
grave qu'on ne voit pas. Environ un enfant
sur 300, âgé de 5 à 18 ans a le diabète de

type 1 au Canada.  
 
 

Au Québec, plus de 4 000 jeunes sont
diabétiques de type 1 et ce chiffre

augmente chaque année.  
 
 

DT1DT1DT1      ??? ??????

4 à 7 injections
d'insuline par

jour

Planifier son
apport de
glucides en
fonction de

chaque activité

Vérifier la glycémie
en moyenne 4 fois

par jour

Le quotidien



Plusieurs symptômes peuvent être associés au diabète de type 1. Relie par un
trait chacun des symptômes énoncés à la bonne illustration

1 - Les symptômes de l'hypoglycémie

2- Les symptômes de l'hyperglycémie

DT1DT1DT1      ??? ??????

Soif intense          Urines fréquentes          Fatigue          Nausées          Maux de ventre

Faim exagérée                               Étourdissement/confusion                              Irritabilité    

Somnolence                                              Transpiration                                             Teint livide



Lors de leur ______, les ______ dorment sur des lits à l’intérieur de tentes montées sur des
plateformes de ______. Le camp borde le lac Didi, offrant la possibilité d’y pratiquer
plusieurs sports ______ comme la natation, le canot, le kayak, le pédalo, le ______.

 
L’équipe d’animation s’assure que chaque ______ vive un séjour inoubliable dans un

environnement ______. Puisque la majorité des animateurs sont d’anciens campeurs, leur
engagement, leur ______ et leur implication personnelle font en sorte que les jeunes

campeurs retournent à la maison avec en tête des exemples ______ de leurs aînés vivant
pleinement et sereinement avec leur diabète.

 
Plusieurs bâtiments font partie des installations du camp dont le pavillon Ross, une salle à

manger spacieuse avec cuisine ______, le chalet de récréation McGarry pour les jeux
intérieurs et les activités d’artisanat, de chant, de danse et de ______, ainsi que l’infirmerie

Belmonte dotée de tout l’équipement nécessaire.
 

Plusieurs activités sont aussi au programme d’animation, avec des espaces dédiés, dont le
tir à l’arc, le badminton, le volley-ball, le ______, le tennis, le football, les techniques de

camping et de survie en forêt, ainsi que des excursions de cyclisme et de canot-camping,
offerts aux groupes plus âgés.

 

CarowanisCarowanisCarowanis      ??? ??????
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Aide Glucoman à calculer la valeur en glucides de chaque sac de bonbons :

Voici Glucoman. C’est la mascotte de Fred. 

Il aime aider les enfants diabétiques. 

1.

Exercices de résolution deExercices de résolution deExercices de résolution de
problèmeproblèmeproblème

____  glucides

 = 10 grammes de glucides

 = 8 grammes de glucides 

= 7 grammes de glucides



____  glucides

____  glucides

____  glucides



2. Glucoman veut faire plaisir à ses amis. Il veut leur offrir des sacs de
bonbons. Il a 36 boites de Smarties, 12 caramels, 30 rouleaux de Rockets et 18
suçons. Glucoman veut préparer 6 sacs en étant juste avec ses amis. 

Que va contenir chacun des sacs ?

Réponse : Dans un sac, il y a ___________ boîtes de
Smarties, ___________ caramels, ___________ rouleaux
de Rockets et ___________ suçons.



3. Glucoman a amassé beaucoup de bonbons durant l’Halloween. Il aime
classer et comparer ses bonbons. Glucoman a 180 boites de Smarties et deux
fois plus de sachets de jujubes. 

Combien y a-t-il de boites et de sachets de bonbons en tout ?

Réponse : Il y a ___________ boîtes et sachets de bonbons.
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Relie les points et tu découvriras un beau dessin. 



Un sac plein de bonbons se trouve au centre du labyrinthe. Glucoman aime
beaucoup les bonbons. Aide-le à trouver son chemin vers le trésor. 



Mots cachésMots cachésMots cachés
Retrouve les mots dans la grille et trouve le mot de 4 lettres.

AIGUILLES
AMIS
BOITE
BONBONS
CAROWANIS
CHAUVESOURIS
CINE
CITROUILLE

SAC
SAGE
SANG
SMARTIES
SOIN
SQUELETTE
SUCRE
VAMPIRE

COSTUME
CRANES
DÉGUISEMENT
DIABETE
FAIM
FANTÔME
FRED
GLUCOMAN

GOÛT
HALLOWEEN
JEUX
MAGIE
MAMAN
MASQUES
OCTOBRE
RIRE



 2 bananes
½ tasse de yogourt grec à la vanille
Pépites de chocolat

Bâtonnets de Popsicle

Peler et couper les bananes en deux
Insérer les bâtonnets de Popsicle dans les bananes
Placer les bananes dans un récipient et mettre au congélateur jusqu’à ce
qu’elles deviennent bien solides (soit de 2 à 4h)
Retirer les bananes du congélateur et les tremper dans le yogourt grec à la
vanille
Ajouter les pépites de chocolat pour les yeux et la bouche
Replacer les bananes au congélateur pour solidifier le tout (± 20 min)

Portions : 4                                 
Nombre de gramme de glucides : ± 20 g 
de glucides

Ingrédients :

Matériel :

Préparation :

Cuisine avec GlucomanCuisine avec GlucomanCuisine avec Glucoman
Bananes fantômesBananes fantômesBananes fantômes



Marie-Pier Dagenais, Professeure à l'école l'Odyssée qui a créé tous les

exercices de mathématiques 

Pamela Nazouki, Nutritionniste à la clinique de diabète de Ste-Justine et

Éducatrice Agréée en Diabète, qui a partagé avec nous la recette de

bananes fantômes

Véronique Richer pour ses superbes illustrations ludiques 

Amélie Gauthier pour toute la réalisation du cahier

Édith Hakimian pour les textes.

L'Halloween est certainement l'une des fêtes les plus appréciées de tous les

enfants et cela n'exclut pas les enfants diabétiques de type 1. Toutefois, pour

ces derniers, fêter l'Halloween c'est plus compliqué et c'est ce que nous

voulions démontrer dans ce cahier d'activités. Le diabète de type 1 est une

maladie qui reste peu connue, mais qui touche plusieurs de nos enfants. Ce

cahier permet de combiner notre mission d'informer sur le DT1,

l'apprentissage scolaire et surtout le plaisir de s'amuser.

 

La réalisation de ce cahier d'activités n'aurait pas été possible sans la

participation de nos merveilleux collaborateurs. 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 

- L'équipe de Fred 
 
 


